
Pistes	  pour	  la	  lecture	  cursive	  de	  Marivaux,	  L’Ile	  des	  esclaves.	  
Ces	  questions	  viennent	  en	  complément	  de	  la	  traditionnelle	  —et	  toujours	  obligatoire—	  fiche	  de	  lecture…	  

	  
1. A	  quelle	  date	  la	  pièce	  a-‐t-‐elle	  été	  créée	  ?	  
2. Citer	  une	  autre	  pièce	  et	  un	  roman	  de	  Marivaux.	  	  
3. En	  quoi,	  dans	  la	  querelle	  des	  Anciens	  et	  des	  Modernes,	  peut-‐on	  ranger	  Marivaux	  du	  côté	  

des	  Modernes	  ?	  
4. Combien	  la	  pièce	  comporte-‐t-‐elle	  d’actes,	  de	  scènes	  ?	  
5. Pourquoi	  Marivaux	  a-‐t-‐il	  choisi	  une	  île	  comme	  lieu	  de	  l’intrigue	  ?	  
6. Pourquoi	  Marivaux	  a-‐t-‐il	  situé	  la	  scène	  dans	  l’Antiquité	  ?	  
7. En	  quoi	  peut-‐on	  dire	  que	  la	  pièce	  met	  en	  scène	  une	  utopie	  ?	  Quelle	  est	  la	  fonction	  de	  

l’utopie	  ?	  	  
8. Quel	  est	  l’auteur	  qui	  a	  employé	  ce	  terme	  le	  premier	  ?	  Quelles	  autres	  œuvres	  littéraires	  

proposent	  une	  utopie	  ?	  
9. Combien	  la	  pièce	  comporte-‐t-‐elle	  de	  personnages	  ?	  
10. Caractériser	  chacun	  des	  personnages.	  Quel	  rôle	  jouent	  les	  «	  portraits	  »	  (scènes	  3	  et	  5)	  ?	  
11. Quel	  est	  le	  programme	  annoncé	  par	  Trivelin	  ?	  
12. Quelle	  leçon	  peut-‐on	  tirer	  de	  cette	  pièce	  ?	  
13. En	  quoi	  cette	  pièce	  constitue-‐t-‐elle	  un	  apologue	  ?	  
14. En	  quoi	  cette	  pièce	  —comme	  la	  plupart	  des	  pièces	  de	  Marivaux—	  joue-‐t-‐elle	  avec	  le	  

«	  masque	  »	  ?	  
15. Cette	  pièce	  constitue-‐t-‐elle	  un	  texte	  révolutionnaire	  demandant	  l’égalité	  sociale	  ?	  
16. Marivaux	  peut-‐il	  être	  considéré	  comme	  un	  philosophe	  des	  Lumières	  ?	  
17. En	  quoi	  la	  scène	  8	  constitue-‐t-‐elle	  un	  tournant	  ?	  
18. Quels	  personnages	  sont	  empruntés	  à	  la	  commedia	  dell’arte	  ?	  
19. En	  quoi	  cette	  pièce	  est-‐elle	  une	  farce	  ?	  
20. Relever	  des	  exemples	  illustrant	  les	  différents	  types	  de	  comique.	  
21. Montrer	  qu’il	  s’agit	  à	  la	  fois	  d’une	  comédie	  de	  mœurs	  et	  d’une	  comédie	  de	  caractère.	  

	  
	  


